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Etat civil 

Néant 

Objet trouvé                  

rue de   Steenvoorde 

 

Les évènements du mois :     

Tir du roi 

DIVERS 

Une réunion de 

conseil a eu lieu 

les 23 et 30 mai. 

 

Vi 
Borne canins 

 

 

 

 

Elections du Maire et de ses Adjoints 

 

 

  

 

Travaux 

 Création d’ilots  centraux 

sur la place et             

prolongement des trottoirs 

et de l’éclairage publique 

rue de Steenvoorde    

Commission travaux et environnement Commission finances et subventions 

Commission des affaires scolaires, enfance-jeunesse Commission des fêtes et culture 

Commission des affaires sociales Commission d’appel d’offres 



 

 

MAIRIE DE EECKE 

57 rue de Godewaersvelde 

59114     EECKE 

 

Téléphone : 03.28.40.15.02 

Télécopie : 03.28.40.26.79 

 

mairie.eecke@wanadoo.fr 

WWW.eecke.fr 

Informations 

 

 

 

 

Les Permanences du Maire         

reprendront en septembre.       

Néanmoins il reste disponible sur 

rendez-vous. 

 

  

      BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
   

Réouverture de la bibliothèque à 

partir du mercredi  10 juin. 

 

 

 

SIROM 
Depuis le 4 mai, les déchèteries du SM SIROM Flandre Nord avaient été réouvertes à l’ensemble des usagers, 
avec des mesures strictes d’accès. A compter du lundi 8 juin 2020, face à l’évolution positive de la situation 
sanitaire, et grâce à la reprise d’activité des filières d’élimination, les six déchèteries du SM SIROM Flandre 
Nord (ARNEKE, BIERNE, CAPPELLEBROUCK, HONDSCHOOTE, STEENVOORDE et WORMHOUT) seront 
totalement accessibles, sans restriction. 
Pour la sécurité de chacun, les gestes barrières seront bien évidemment maintenus et respectés. Les usagers 
continueront d’être autonomes quant à la dépose de leurs déchets. 
Les déchèteries seront désormais toutes ouvertes du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. Si la forte affluence constatée ces dernières semaines devait perdurer, le gardien pourrait être amené à 
limiter les volumes accueillis et à restreindre l’accès des derniers usagers à 11h45 le matin et à 17h30 l’après-
midi. Les déchèteries resteront fermées le dimanche. 
Dans ce même élan, à compter de jeudi 11 juin, la déchèterie de WORMHOUT accueillera à nouveau 
l’amiante, le jeudi matin, de 9h00 à 12h00. 

 

 

 

 

 

MISSION LOCALE : 03-28-50-38-00 

 

Uniquement sur rendez-vous, les jeunes mobilisés sur le contrat d'apprentissage et de professionnalisation 
pourront être reçus sous des formes différentes par nos CFA partenaires et nos conseillers emploi pour être 

positionnés sur des offres et contrats en alternance toute la semaine entre le 15/06 et le 19/06/20. 

Dans le cadre du plan de relance Alternance, la Mission Locale Flandre Intérieure organise "les clés de    

l'alternance" du 15/06 au 19/06/20 dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Les métiers concernés par ce 1er évènement:  

Commerce et grande distribution, restauration, cuisinier, Boulangerie, pâtisserie, service en salle, bâtiment, 
couverture, peinture, plaquiste, métier du social et de la santé, de la petite enfance, préparateur en pharmacie, 

graphiste, enseigniste, industrie, mécanique.. 

 

Une pizzeria  s’ installera  sur 

la place du village le jeudi 

soir à compter du  18 juin    

 

 

 

Dans le cadre du déconfinement progressif, il est à nouveau possible depuis le 2  juin 2020  

de célébrer les mariages et d'enregistrer les PACS en mairie sur l'ensemble du territoire.  

C'est ce que prévoit un décret paru au Journal officiel le 1er juin 2020.  
 

Attention : Lorsque le délai de 12 mois suivant la publication des bans est arrivé à expiration 

alors que le mariage n'a pas pu être célébré pendant la période de confinement, il faudra  

déposer un nouveau dossier et procéder à une nouvelle publication des bans.  

 

Recensement militaire : Les jeunes gens, filles et garçons, nés en  avril, mai, juin 2004 doivent se présenter             

en Mairie le mois de leur 16 ans. 

 

Recommandations :  il est demandé de procéder à la tonte des pelouses  

à des heures raisonnables et d’ éviter le dimanche après-midi afin de ne pas nuire 

à la tranquillité du voisinage. 

 

Il est également interdit de déposer des déchets  verts dans les fossés du village. 

 

Personne n'a le droit de stationner devant une porte de garage. Comme le rappelle  

l'article R417-10 du Code de la route.  

 

 

 

 

ALSH : questionnaire joint 


